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1RE EDITION DU FORUM DIABETE SUD FRANCILIEN 

Evry (Essonne), le 5 novembre 2014 

 
Le CERITD, laboratoire labellisé Genopole, et le Centre Hospitalier Sud Francilien lancent la première édition du 
Forum Diabète Sud Francilien jeudi 27 novembre au Génocentre d’Evry. A cette occasion, ils présenteront la 
nouvelle équipe hospitalière du service de diabétologie-endocrinologie, ainsi que les avancées de la recherche 
et les dispositifs qui demain libéreront les patients de leur diabète.  
 
Le Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète (CERITD) est une association loi 
1901 créée sous l’impulsion du Dr Guillaume Charpentier, alors chef du service de diabétologie-endocrinologie du Centre 
Hospitalier Sud Francilien (CHSF).  Sa mission est d’alléger les malades du poids de leur diabète en mettant à leur 
disposition, d’une part un service de soins infirmiers hors de l’hôpital, et d’autre part des outils innovants pour gérer leur 
diabète de manière sûre et autonome.  

800 patients bénéficient déjà de cette prise en charge au CERITD. L’équipe de soins compte sept infirmiers, aptes à 
traiter directement les patients diabétiques par délégation de tâche de leur diabétologue, et huit médecins, auxquels ces 
infirmiers peuvent faire appel si nécessaire. Et pour faciliter encore la vie des malades au quotidien, le CERITD a créé, 
en partenariat avec Voluntis et Sanofi, un nouveau dispositif médical connecté qui fonctionne sur smartphone. 
Actuellement en test clinique dans l’étude Télésage, ce dispositif de télémédecine constitue un lien direct avec les 
infirmiers pour les alerter automatiquement en cas de problème et effectue à la place du patient les calculs complexes de 
sa dose d’insuline. En soulageant les patients d’un recours continu aux consultations hospitalières et en allégeant la 
gestion de leur maladie, le CERITD ambitionne de créer un trait d’union entre les patients diabétiques et les médecins, 
entre la ville et l’hôpital.  

Le jeudi 27 novembre, à partir de 17h45, le CERITD et le CHSF accueilleront tous les patients diabétiques au 
Génocentre d’Evry. Ce sera l’occasion d’une première rencontre avec l’équipe renouvelée du CHSF, puisque le 
Professeur Penfornis prend la succession du Docteur Charpentier à la tête du service de diabétologie-endocrinologie, 
tandis que ce dernier, qui conserve une consultation, se consacre désormais essentiellement à la recherche. Après la 
présentation des équipes de l’hôpital et du CERITD, quatre ateliers interactifs témoigneront des avancées majeures déjà 
disponibles pour le patient ou en cours de développement au Ceritd. En particulier, les participants pourront tout savoir 
sur le système de télémédecine développé et entendre le témoignage de soignants et de patients l’ayant adopté, ou bien 
s’initier aux nouvelles techniques pour faire du sport sans risque d’hypoglycémie, ou encore faire le point sur le 
programme « Descendance », qui permettra à l’avenir de prévenir le diabète de type 2 dans les familles atteintes. En 
exclusivité, les participants pourront aussi découvrir les prototypes du premier pancréas artificiel en France et partager 
les retours de patients ayant expérimenté cette innovation.  

 
Retrouvez le programme complet du Forum attaché à ce mail 

 

INVITATION PRESSE : PREMIERE EDITION DU FORUM DIABETE SUD FRANCILIEN 
27 novembre 2014 à partir de 17h30 

au Génocentre 
1 rue de l’International - 91000 EVRY 

Merci de nous informer de votre venue à l’adresse mail suivante : secretariat@ceritd.fr 
 

 
Contact presse Genopole : Véronique Le Boulc’h – veronique.leboulch@genopole.fr – 01 60 87 44 98  
Contact presse CHSF : Marie Caujolle – marie.caujolle@ch-sud-francilien.fr – 01 61 69 81 57 
Contact CERITD : Jean-Hugues Masgnaux – jeanhugues.masgnaux@ceritd.fr – 01 64 96 88 60 

	   	  



 
	  
À propos du CERITD  
Association à but non lucratif, le CERITD (Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète) a pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie des malades diabétiques et de les soulager du fardeau de leur pathologie, grâce à un accompagnement par des 
infirmiers experts et par la mise à disposition de moyens modernes facilitant leur autonomie.  
Le CERITD, sous l’impulsion du Docteur Charpentier en collaboration avec le CHSF, est engagé dans un travail de recherche translationnelle sur le 
diabète dans le but de mettre au point des moyens nouveaux, notamment de télémédecine, permettant aux diabétiques de s’autosurveiller et d’avoir 
les indications nécessaires à l’ajustement de leur traitement. Un des premiers résultats de ces recherches est un dispositif médical communiquant 
disponible sur smartphones.  
www.ceritd.fr 
 
À propos de Genopole 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole 
rassemble 19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires 
(université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées 
et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil général de l'Essonne 
(26,5%) et l'Etat (15,7%).  
www.genopole.fr 
 
À propos du CHSF 
Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) assure la couverture sanitaire d’une population de près de 600 000 habitants de la grande couronne.  
L’offre de soins du CHSF s’articule autour de plus de 40 spécialités soit une palette de soins quasi complète en médecine, chirurgie, obstétrique, 
psychiatrie. Son plateau technique est, à ce jour, l’un des plus modernes d’Ile-de-France avec des équipements de dernière génération en chirurgie 
et dans le domaine des explorations contribuant au diagnostic médical (imagerie et analyses en laboratoire notamment). La combinaison de ces 
éléments fait du Centre Hospitalier Sud Francilien l’hôpital public de recours pour le département de l’Essonne.  
Avec 352 essais de recherche clinique en cours, les équipes du CHSF sont ouvertes et impliquées dans la recherche. L’opportunité, offerte par le 
GIP Genopole, d’intégrer le centre de Recherche Clinique et Translationnelle offre au CHSF la possibilité d’expérimenter des protocoles permettant 
de progresser notamment dans le domaine de la médecine prédictive ou d’expérimenter des thérapies géniques.  
www.ch-sud-francilien.fr 
 


